
Toolkit pétition
Renforcer les droits humains des paysan-ne-s

www.peasantsrights.eu

Introduction (pour info/rappel)

 OBJECTIFS

L'objectif de cette pétition est de renforcer la pression citoyenne pour changer l'attitude de 
l'Union européenne dans le cadre du processus de Déclaration sur les droits des paysan-ne-s
au Conseil des droits de l'Homme à Genève.
Notre objectif est donc d'obtenir le plus de signatures possible.

 AGENDA

27 mars: lancement européen de la pétition
27 mars – 15 mai: diffusion massive de la pétition

15-19 mai: 4e session du groupe de travail intergouvernemental

11-29 septembre: 36e session du Conseil des droits de l'Homme

 DESTINATAIRES DE LA PÉTITION

L'Union européenne parle d'une seule voix durant les réunions aux Nations Unies et n'est pas 
en faveur de la Déclaration.
Au niveau européen, nous devons cibler spécifiquement les délégués du groupe de travail 
« droits de l’homme » (COHOM en anglais) du Conseil de l’Europe. Ces représentants des 28 
ministres des affaires étrangères coordonnent les positions des Etats membres de l'Union 
européenne au Conseil des droits de l'Homme.
Au niveau belge, nous devons donc viser le cabinet du ministre Reynders.

 PUBLIC CIBLE

Il est bien entendu souhaité que chacun adapte ses messages et sa communication à ses 
différents publics.
A ce propos, veuillez noter qu'il est possible d'ajouter un paragraphe d'intro, juste au-dessus 
du texte de la pétition lorsque vous l'intégrez dans votre site (voir plus bas).
Le droit des peuples à la souveraineté alimentaire nous concerne tous, donc n'hésitez pas à 
élargir la diffusion aux membres et organisations au-delà des alliés habituels.



 

 MESSAGES-CLÉS

Les points à mettre en avant dans toute notre communication sont
- “Signez la pétition”
- “Partagez la pétition”

Les messages-clés sont:
- Nous devons renforcer les droits humains des paysan-ne-s
- Les droits des paysan-ne-s doivent être reconnus (par l'Union européenne et ses États 
membres)

Diffusion

Différents visuels sont à votre disposition ici
- un header
- un banner facebook:
- le visuel simple
- une signature mail

Pour une bonne diffusion de cette pétition, il peut être parfois très efficace de faire des liens 
avec vos événements, activités, etc.  

1. Pétition sur votre site

La pétition peut être très facilement intégrée sur votre site ou blog sous forme de widget.
Comment intégrer un widget sur votre site ?
1. Cliquer sur le bouton « créer votre widget »: </> dans l’angle en bas à droite du cadre de la
pétition
2. Vous devez alors enregistrer votre widget en indiquant votre e-mail et le nom de votre 
organisation
3. Vous devez valider l’e-mail de confirmation qui vous est alors envoyé (qui contient des 
instructions complémentaires pour les étapes suivantes)
4. Intégrer simplement votre widget dans votre page, simplement en insérant le code généré 
(entre <>) là où vous souhaitez voir apparaître votre widget

2. Diffusion via newsletter et mailing list

Pour diffuser une pétition, le canal le plus efficace reste l'email, avec plus d'impact si celui-ci 
est personnalisé.

Suggestion de texte pour les newsletters:  

Rejoignez le mouvement pour les droits des paysan-ne-s et demandez au ministre des 

http://www.fian.be/Online-Petition-Tools?lang=fr


affaires étrangères, M. Reynders, de soutenir le processus en cours aux Nations Unies!  
Exigez le droit des peuples à la souveraineté alimentaire maintenant en signant cette 
pétition : https://peasantsrights.eu/
Sans paysans, on ne mange pas. Cultivons leurs droits!

Ce texte est bien entendu à adapter selon votre public

3. Réseaux sociaux

Pour faciliter les retweets au niveau européen et international, n'hésitez pas à utiliser les 
hashtags en anglais: #PeasantsRights #RightsofPeasants #HumanRights #FoodSovereignty
Pour faciliter les retweets entre nous, nous pouvons utiliser #DroitsdesPaysan-ne-s 
#DroitsPaysans #LuttesPaysannes #SouverainetéAlimentaire #DroitsHumains

Quelques comptes à cibler sur Twitter:

@  dreynders (Didier Reynders, ministre des affaires étrangères)

@  BelgiumMFA  (compte officiel Belgium Ministry of Foreign Affairs)
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https://twitter.com/BelgiumMFA
https://twitter.com/dreynders
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	@BelgiumMFA (compte officiel Belgium Ministry of Foreign Affairs)

